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Salut les vacanciers ! C'est la rentrée. 
Rangez les maillots de bain, nettoyez les 
palmes, pliez les transats, l'heure de la 
reprise a sonné et c'est avec Carré Barré 
que vous allez la vivre. En septembre, un 
seul mot d'ordre : faites comme si... Oui, 
faites comme si le cinéma l'Apollo allait 
souffler ses cent bougies sans qu'on soit 
obligé de scruter les poumons du vénérable. 
Faites comme si le Forum des associations 
de Châteauroux se tenait normalement 
afin de vous permettre quelques emplettes 
associatives pour la saison 2020-2021. Faites 
comme si la Mad Jacques, incroyable course 
pour auto-stoppeurs en mal de sensations, 
passait en fanfare par les routes de l'Indre. 
Faites comme si le centre aquatique 
Balsanéo ouvrait l'année prochaine. Faites 
comme si ces quatre temps forts du mag 
vous garantissaient quelques minutes de 
sérénité dans un monde de brutes. Faites 
comme si la vie reprenait tout simplement 
son cours avec un masque sur le nez, ce 
qui, on en conviendra, n'est pas le plus 
contraignant pour profiter d'un concert ou 
d'un spectacle. Faites comme si l'essentiel 
était dans ces pages préparées avec amour 
et ce petit zeste de folie rafraîchissant.
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[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

Le 11 septembre 1920 ouvrait l’Apollo. 100 après, le cinéma sera en fête

L’Apollo souffle ses cent bougies le temps d’un 
week-end anniversaire. Expo, cabaret, séances 
non-stop : tout le monde est invité à venir 
souffler les bougies du vénérable cinéma. 

On a connu Camille Girard plus serein. Mais pour le 
programmateur du cinéma l’Apollo, 2020 n’est décidément 
pas une année comme les autres. « Peut-être aurions-nous 
dû fêter les 101 ans de l’Apollo... » Sauf que la culture doit 
se réinventer. Relever les défis fait donc partie des figures 
imposées. Dans un laps de temps plus que réduit - la salle 
d’art et d’essai castelroussine a rouvert le 22 juin -, Camille 
Girard (photo ci-dessous) a donc tracé les grandes lignes des 
festivités des 100 ans de l’Apollo et a concocté un programme 

qui devrait s’attirer les faveurs d’un large public. On ne 
peut que lui souhaiter. D’abord parce que l’Apollo est une 
institution cinématographique dans la cité; également parce 
que du 11 au 13 septembre, ce sera gâteau, cerise dessus et 
supplément crème chantilly ! « Dans un premier temps, nous 
avions une imposition : la date, raconte Camille. L’Apollo a 
proposé sa première séance le 11 septembre 1920. Même si 
cela semblait inimaginable de fêter l’anniversaire cette année 
alors que nous rouvrions seulement en juin, nous avions 
beaucoup d’ambition. »

Au début de l’été - « une période où l’on part habituellement 
avec la satisfaction du devoir accompli pendant la saison » -, 
les idées sont tombées sur une page blanche. Le scénario 
pensé pendant l’hiver devait s’adapter à une période trouble. 
Au bout du compte et de façon triviale, disons que Camille 
Girard et les équipes de l’Apollo vont offrir une affiche qui 
a de la gueule. Articulée autour de trois axes : « L’Apollo 
est un cinéma d’art et d’essai depuis 20 ans, mais tout 
Châteauroux n’y vient pas. Il nous semblait donc important 
de lancer les festivités dans un endroit où, en revanche, le 
grand public se rend régulièrement. » Ce sera la médiathèque 
Équinoxe, théâtre d’une exposition interactive et ludique. Le 3 
septembre, un pan de l’histoire du cinéma sera dévoilé grâce 
au fonds de Bruno Bouchard, collectionneur et déposant à la 
Cinémathèque française.

Le vendredi 11 septembre, les fantômes 
du passé s’empareront de l’Apollo avec 
une soirée concoctée par le Caboulot 
Tracté (lire ci-dessous), première partie 
d’une avant-première surprise. « Nous 
envisagions quelque chose dans l’esprit 
de l’Apollo d’il y a cent ans quand 
une séance durait trois heures avec 
actualités, attractions et projections, 
mais sans que ce soit muséal. » 

Les années 50 à 4 h du mat’

Arrivera ensuite un long week-end 
de fiançailles avec la toile. À partir 
de 11 h le samedi 12, les spectateurs 
pourront se lancer dans un marathon 
cinématographique aux tarifs attractifs 
(4 € la séance, 30 € le pass week-end) : 
« Un film par décennie en partant des 

années 2010 ! » "La leçon de piano", 
"Retour vers le futur", "Les Mariés de 
l’an 2" ou "Boudu sauvé des eaux" 
figurent notamment dans une liste de 
dix films marquants. « On devrait en 
être aux années 60 vers 1 h du matin, 
les années 50 à 4 h » dévoile un Camille 

Girard enfin ragaillardi. Au bout de 100 
ans, on apprend à être plus philosophe. 

Cinéma l’Apollo 
4, rue Albert-1er 
à Châteauroux 

du 11 au 13 septembre

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

C’était la première séanceC’était la première séance
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Le Caboulot Tracté fait "attraction(s)"
Un voyage dans le temps, dans l’esprit 
du cinéma de Grand Papa... Le décor 
est planté. Le vendredi 11 septembre, 
le coup d’envoi des 100 ans de l’Apollo 
sera festif, décalé et surtout rondement 
mené par le Caboulot Tracté à qui 
Camille Girard a confié les clés de la 
salle castelroussine. Le collectif est né 
il y a 13 ans, mais depuis six ans, il est passé maître dans 
l’art d’offrir un spectacle cabaret collant parfaitement 
au cahier des charges des festivités de l’Apollo. Mieux, 
Marc Aubert, l’une de ses têtes pensantes, a un temps 
été projectionniste en ces lieux. S’appuyant sur quelques 
textes bien sentis de Maurice Brimbal, père-fondateur 

de l’Apollo, Marc a profité de la 
résidence d’été du Caboulot, celle 
qui préparait le nouveau spectacle 
automnal, pour concocter une 
animation qui n’engendrera pas la 
monotonie. Pas question de dévoiler 
la trame de la soirée du 11 septembre, 
« on peut simplement dire que deux 

chanteurs et deux artistes circassiens du Caboulot Tracté 
seront présents. Il faut s’adapter aux contraintes de la 
salle, mais nous allons puiser dans les images d’archives 
et réaliser des interventions liées aux 100 ans de la salle. » 
"Attractions", une heure de spectacle cabaret repensé par 
le Caboulot Tracté. Incontournable, forcément.



[LIVRES/BD]

Martin a trouvé son public
Le petit enquêteur est le héros d’une série jeunesse auto-éditée 

[CINÉMA]

Pour tous les goûts
Action, comédies et drame : le cinéma français comme on l'aime
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Depuis 2009, Marie-Andrée 
Verger auto-édite les aventures 
du petit Martin. Le public 
jeunesse est conquis.

Martin, Louise, Hugo le petit parisien 
et Léo le marchand de vélo et son chat 
Virgule. Ça ne vous parle peut-être 
pas, mais pour plusieurs écoliers dans 
l’Indre, leurs aventures sont attendues 
avec une impatience certaine. "Les 
enquêtes de Martin" sont nées en 
2013 de l’imagination de Marie-Andrée 
Verger, dynamique retraitée, qui n’a 
pas hésité à créer sa propre maison 
d’édition pour porter son projet de 
littérature jeunesse.
« À mon départ en retraite, en 2009, j’ai 
voulu écrire. J’ai commencé à chercher 
une maison d’édition, sans réussite. 
Alors après deux ans de démarches, 
l’auto-édition s’imposait comme la 
seule solution. Mais je partais de zéro. 
Avec mon mari, nous avons donc créé 
Les P’tits cadets sous la forme d’une 
maison d’édition associative à but non 
lucratif. Pour moi, ce devait être avant 
tout une activité loisir. »

"Martin et le mystère de la langue bleue" 
ouvrira la série en 2013 et connaîtra 
un destin imprévu, tremplin à d’autres 
ouvrages. « Le tome 1 a été sélectionné 

par le réseau des bibliothèques 
de l’Indre et a été finaliste du prix 
Escapages, chez les 8-10 ans », raconte 
Marie-Andrée. Martin force ainsi les 
portes des écoles et va profiter de ses 
enquêtes pour confronter les jeunes 
lecteurs à des thématiques fortes. 
L’exclusion, l’injustice, les dangers du 
net, le deuil... Marie-Andrée choisit 
ses mots. Elle dévoile une partie de 
ses secrets de fabrication : « Je ne fais 
jamais de plan quand j’écris ! Au départ, 
il fallait simplement que Martin soit 
un petit garçon de Châteauroux. Après 
j’improvise. » Improvisation, certes, mais 
en se documentant systématiquement. 
Ainsi échangera-t-elle longuement avec 
un vétérinaire pour trouver la trame du 

tome 1 des enquêtes de Martin. Tirées 
à 1 000 exemplaires à chaque fois, elles 
sont vendues 9,50 € - « le prix n’a pas 
changé depuis le premier livre ! » - et 
distribuées par Marie-Andrée Verger 
dans les meilleures librairies de l’Indre 
et d’une partie du Cher.

L’autrice n’hésite pas non plus à aller à 
la rencontre de ses lecteurs. Dans les 
écoles, souvent, où, comme à Chabris, 
un professeur des écoles a fait des 
aventures de Martin le fil rouge de son 
projet pédagogique. Elle est également 
une habituée des salons du livre 
jeunesse, à Issoudun notamment. Alors 
qu’elle voulait seulement « occuper 
sa retraite », voilà Marie-Andrée qui 
s’est prise à son propre jeu. « Au fur et 
à mesure, les tomes des "Enquêtes de 
Martin" sont de plus en plus gros. Un 
tome 6 viendra bientôt, j’ai des idées. 
Je réfléchis aussi à faire une série 
avec Rosalie, cette fois pour les tout 
petits. » Sa petite-fille de 15 ans reste 
sa première lectrice bien qu’elle soit 
désormais passée aux mangas. Pour le 
moment, Marie-Andrée n’envisage pas 
de s’essayer à ce genre. Mais qui sait...

Les P’tits Cadets
Facebook : les enquêtes de Martin
Contact : marieverger64@orange.fr

Le bonheur... (CGR Châteauroux) 
...des uns. Léa (Bérénice 
Bejo), Marc (Vincent Cassel), 
Karine (Florence Foresti) et 
Francis (François Damiens) 
sont deux couples d’amis de 
longue date. Le mari macho, 
la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa 
place dans le groupe. Mais, 
l’harmonie vole en éclat le 

jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend 
qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.

Sortie le 9 septembre

Police (Les Élysées)
Virginie (Virginie Efira), 
Erik (Grégory Gadebois) et 
Aristide (Omar Sy), trois flics 
parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission 
inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. 
Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur 
prisonnier risque la mort 

s’il rentre dans son pays. Elle cherche à convaincre ses 
collègues de le laisser s’échapper.

Sortie le 2 septembre

Mignonnes (Le Blanc) 
Amy (Fathia Youssouf), 11 
ans, rencontre un groupe 
de danseuses appelé "Les 
Mignonnes". Fascinée par 
leurs prouesses, elle s’initie 
à une danse sensuelle, 
dans l’espoir d’intégrer 
leur bande et de fuir un 
bouleversement familial... 
Découvrez le dernier opus 

de l’actrice et réalisatrice Maimouna Doucouré au 
Studio République du Blanc.

Sortie le 19 août

Effacer l’historique (Argenton) 
Dans un lotissement en 
province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie 
(Blanche Gardin), victime de 
chantage avec une sextape, 
Bertrand (Denis Podalydès), 
dont la fille est harcelée au 
lycée, et Christine (Corinne 

Masiero), chauffeur VTC dépitée de voir que les notes 
de ses clients refusent de décoller.

Sortie le 26 août



[SHOW MUST GO ON]

Sweet Lady dans tous ses états
Le groupe castelroussin sort de sa zone de confort musical

[SCÈNES DU COIN]

La Patrouille, expo touristique
Découvrez l’Office de tourisme de Châteauroux sous un autre jour

Sweet Lady, c’est plus qu’un 
groupe à cocktails. Entrez dans 
un univers de reprises teintées 
de soul et de jazz.

Ah! si les soirées de l’ambassadeur 
avaient connu Sweet Lady, pas certain 
que des rochers chocolatés auraient eu 
autant de succès. Groupe à cocktails 
et mariages parfaitement assumé, 
Sweet Lady est un trio formé de Lydie 
Ballereau (chant), Ludovic Rabier (piano) 
et Bruno Pasquet (basse). Piliers du 
combo depuis sa création en 2015, ils 
sont capables de devenir quatuor, quintet 
voire même sextet au gré des formules. 
Car Sweet Lady, c’est bien plus que des 
ambianceurs de soirées événementielles, 
« où il arrive que l’on joue devant des 
gens qui ne nous écoutent pas » sourit 
Ludovic. Alors pour se démarquer et se 
faire entendre, le groupe n’a pas hésité à 
ouvrir son horizon.

Brassens revisité

« Nous nous sommes diversifiés » abonde 
Lydie. « On retravaille toutes nos covers et 
on les répète en amont » ajoute Ludovic 
pour écarter toute idée d’improvisation. 
Sweet Lady emprunte donc des chemins 
de traverse où les reprises en question 
prennent des couleurs soul ou jazzies. 

Écoutez le "Je me suis fait tout petit" 
de Brassens, vous comprendrez. Mieux, 
pour dérouter tout autant que séduire, 
Sweet Lady s’est mis "Dans tous ses 
états : chanson d’une vie", du nom du 
spectacle concocté pour le plaisir des 
oreilles. Il devait être joué mi-juillet, chez 
le photographe Maxime Dollo, qui a figé 
la nouvelle identité visuelle du groupe, il 
s’offrira finalement à vous ce 4 septembre 
à Saint-Maur (voir agenda) avant de filer 
vers Maron, Thizay ou Ardentes. 
Ce projet clé en main, miroir de leurs 
envies musicales, Lydie, Ludovic et 
Bruno l’ont lancé il y a trois ans. Ils ont 
profité du confinement pour repenser 
leur campagne de com’. Il y a d’abord eu 

l’incontournable "confi’live" puis la bande 
est passée à la vitesse supérieure. Du 
décalé qui a atteint sa cible : les parodies 
"Konbino" ou le teaser du spectacle 
collectionnent les likes sur Facebook 
en dévoilant une Lydie totalement 
décomplexée. Bien dans l’esprit de 
Sweet Lady. Et du coup, si le Covid-19 
avait annulé des contrats, l’offensive sur 
les réseaux sociaux a rempli de nouveau 
le carnet de bal, pas uniquement en 
cocktails et mariages. Et en plus, 
maintenant, on l’écoute Sweet Lady.

Sweet Lady 
Tél.: 06 73 20 25 29 

sweetlady.contact@gmail.com

Focus sur la salle des 
ambassadeurs de l’Office de 
Tourisme de Châteauroux, lieu 
d’expos lumineux.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais 
l’Office de tourisme de Châteauroux, 
outre son espace d’accueil inhérent à 
ce genre de structure, dispose d’un lieu 
d’exposition permanent. On l’appelle 
la salle des ambassadeurs et depuis 
l’ouverture des lieux, plusieurs artistes, 
essentiellement photographes, s’y sont 
succédés. Alexis Rousseau-Jouhennet, 
directeur de l’Office : « Nous recevons 
une nouvelle exposition tous les deux 
ou trois mois. L’idée est qu’elle mette 
à chaque fois en valeur le territoire. 
Pour le moment, c’est essentiellement 
de la photographie, mais nous sommes 
évidemment ouvert à tous les arts. » 
Il suffit que les artistes intéressés se 
présentent et fassent part de leur projet.

Le périple de la Patrouille

C’est ce qu’ont fait les membres de 
l’association France-États-Unis de 
Châteauroux, présidée par Nadine 
Coomans, qui cherchaient depuis 
plusieurs mois à présenter "Expedition 
Meaning Honoring engagement in 
WW1" de Hervé Saint-Hélier et Yorick 

de Guichen. « C’est une exposition 
d’une trentaine de photographies 
relatant le voyage de la Patrouille de 
France aux États-Unis en 2017 » détaille 
Jean-Christophe Vernet, chargé de 
communication de l’association. « Elle 
nous avait été proposée par l’ambassade 
des États-Unis en 2019 à l’occasion 
du WAC. Pour différentes raisons, ça 
n’avait pu se faire, mais l’exposition 
tournait toujours et au printemps dernier, 
l’association France-États-Unis nationale 
nous l’a à nouveau proposée. Alexis 
Rousseau-Jouhennet a été emballé. »
Dès le 26 septembre, les 35 photos 
90x60 cm seront accrochées aux 
murs de la salle des ambassadeurs 

de l’Office de tourisme qui n’aura 
jamais aussi bien porté son nom 
puisque le vernissage (pas encore 
programmé à l’heure où nous écrivions 
ces lignes) en présence des auteurs 
recevra également l’attaché culturel 
de l’ambassade US. On mesure là 
l’importance de cette exposition 
photographique et l’attachement 
certain de Châteauroux à la Patrouille 
de France. Amateurs de prouesses 
de haut-vol et de belles images 
sont prévenus, l’épique périple de la 
Patrouille s’exposera bientôt en ville...

Office de tourisme de Châteauroux 
2, place de la République 

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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[SPORT]

par Nicolas Tavarès

Septembre, à Argenton, 
c’est synonyme de retour du 
championnat par équipes de 
badminton. Ambiance.

Dans une autre vie, avant de devenir 
président de la Ligue du Centre-Val de 
Loire de badminton et de l’US Argenton 
bad, Florent Gaillard promenait ses 
crampons sur les prés d’ovalie. Outre un 
accent chantant, il en a gardé l’esprit 
qu’il a voulu adapter à son nouveau 
sport de prédilection. Comme les 
meilleures recettes se trouvent toujours 
au fond de la marmite, Florent les a 
donc assaisonnées d’une pincée de 
volant et d’un brin de raquette. Ainsi 
naissent les grandes histoires d’amour, 
en tout cas sur les bords de Creuse.

150 licenciés, une école (80 minots) 
notée 4 étoiles à la Fédé (9e rang 
national) et estampillée Club avenir, 
un label qui colle aux pourvoyeurs 
de jeunes internationaux... L’USA 
badminton reposait déjà sur des bases 
solides. Depuis l’an passé, le club a 
ajouté the cherry on the cake avec une 
accession en championnat de Nationale 
3. Une saison gelée par le Covid-19 plus 
tard, les Argentonnais prolongent leur 
bail et c’est à Gien qu’ils renoueront 
avec la compétition le 19 septembre. 

Pour les voir évoluer à domicile, il 
faudra encore patienter jusqu’au 
10 octobre, date de la réception de 
Limoges, un cador de la poule. Les 
badistes berrichons chercheront à 
grappiller quelques points, mais pas 
forcément ceux de la victoire finale. 

À Lothaire-Kubel, leur antre, l’essentiel 
est ailleurs. Si Marion Archambault, 
Océane Levallois, Camille Gaillard, 
Maëlle Calvagnac, Alfred Leroy, Louis 
Fasquel, Loïc Souchot ou Arnaud 
Fillon sont chargés de faire le job 
sur le parquet, le décorum autour 
d’eux a également son importance. 
« L’ambiance est un peu spéciale à 

Argenton, sans doute parce qu’on est 
un petit club où chacun se sent investi » 
raconte Camille. Florent, son père, va 
plus loin : « Là où on a fait le moins de 
spectateurs, l’an dernier, ils devaient 
être 120 dans les gradins ! Sinon, ça 
tourne autour de 180. Et puis on a un 
espace VIP pour boire un coup. On a 
mis ça en place et ça plaît beaucoup. 
Le bad, ça fait vibrer et l’atmosphère de 
Lothaire-Kubel transcende l’équipe. »

Huit matchs à la journée

Il ne vous aura pas échappé que le 
championnat par équipes est mixte et la 
formule d’une journée de championnat 
a tout pour convertir de nouveaux 
supporteurs. 8 matchs (2 simples 
dames, 2 hommes, 1 double dames, 
1 double hommes, 2 mixtes) et de 
la tension pour deux ou trois heures 
au total... « La mixité a toujours été 
d’actualité, rappelle Florent Gaillard. 
Les équipes sont composées de 3 filles 
et 3 garçons ; on est loin d’un sport de 
plage ! C’est un sport individuel qui se 
joue avec un esprit d’équipe. »
À Argenton, les adeptes sont nombreux. 
Mais ils peuvent encore vous faire une 
petite place. Lisez l’agenda Carré Barré 
et poussez simplement la porte du 
gymnase un soir de match.

« Le bad, ça fait vibrer ! »
L’US Argenton badminton retrouve le goût des joutes nationales
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C’est la rentrée. Avec le 
Département de l’Indre, vivez le 
sport différemment.

Le sport et le Département de l’Indre, 
c’est une longue histoire d’amour. Et un 
soutien sans faille, aussi, en direction 
des familles accompagnées par la 
"Licence Sport en Indre 6-17 ans" pour 
l’aide au paiement d’une licence au sein 
d’un club fédéral délégataire unisport. 
En cette rentrée 2020, conscient des 
enjeux et des difficultés rencontrées par 
les clubs et les familles, ce dispositif 
s’en trouve d’ailleurs renforcé. La 
"Licence Sport en Indre 6-17 ans", c’est 
le coup de pouce incontournable aux 
jeunes sportifs du département !
Mais l’accompagnement du 
Département de l’Indre est 
également structurel avec la Maison 
départementale des sports à Châteauroux 
et sa plaine d’activité s’étendant sur 
près de 7 hectares. Tout au long de 
l’année, la Plaine départementale des 
sports accueille gratuitement tous les 
sportifs licenciés, individuellement ou 
collectivement. Comme chaque année, 
des nouveautés sont venues agrémenter 
le site qui propose la découverte de 45 
disciplines différentes.
Le Département de l’Indre s’adapte 
aux pratiques alternatives à l’image de 

l’apparition de deux terrains de basket 
3x3 ou d’un plateau géant damier/
solitaire. Un nouveau terrain synthétique 
pour les sports de balle est également 
sorti de terre. Enfin, désormais, un 
éclairage global du site permet de 
multiplier les créneaux d’utilisation. Atout 
supplémentaire, la Plaine départementale 
des sports est entièrement adaptée à la 
pratique du sport distanciée grâce à la 

mise en place de signalétique, d’affichage 
et de création d’espaces sportifs et de 
détente distanciés. Avec le Département 
de l’Indre, faites du sport à la carte et 
comme bon vous semble.

Maison départementale des sports 
85, allée des platanes à Châteauroux 

Tél.: 02 54 35 55 55  
sports@indre.fr

L’Indre au soutien du sport
Le Département renforce son appui aux acteurs du sport local
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Événement bisannuel, le Forum des 
Associations de Châteauroux se déroule les 12 
et 13 septembre. Dans un contexte particulier, il 
reste toutefois très attendu.

Plus de 200 associations évoluant dans les domaines de 
la culture, du sport, de l’environnement, du handicap, de 
l’enfance ou de l’humanitaire. Ce n’est rien de dire que 
le Forum des Associations de Châteauroux est un grand 
raout particulièrement prisé. Il le sera d’autant plus cette 
année qu’il intervient dans un contexte où bon nombre 
d’associations sont en sommeil forcé depuis mars dernier. 
Attendu donc, le Forum et par voie de conséquence, 

largement anticipé par Châteauroux Events, son organisateur, 
dont ce sera le premier rendez-vous d’importance depuis la 
sortie du confinement.

Tout a été pensé, on s’en doute, pour accueillir un maximum 
d’exposants et de public dans les meilleures conditions 
sanitaires et plutôt que de se demander si les visiteurs, 
justement, seront sur la retenue ou non, nos témoins du 
moment - Janou Favard (Les Capables), Régis Gattin (Festival 
de la Voix), Steven Doucet (CaniCross 36) - évoquent surtout 
leur impatience à retrouver un semblant d’activité associative 
normal. « C’est évident que le Covid-19  risque de changer les 
choses cette année, mais le Forum des Associations est un 

formidable support de communication, 
estime Régis Gattin. Nous participons 
à chaque édition pour trouver, 
éventuellement, de nouveaux bénévoles, 
mais surtout pour nous faire connaître. 
Le Festival de la Voix, les gens ne savent 
pas forcément de quoi il s’agit. Nous ne 
sommes pas assez connus. »

Le rendez-vous de Belle-Isle pourrait 
contribuer à sortir d’un certain 
anonymat l’un des rendez-vous musical 
les plus surprenant du département. 
« Ce n’est pas simple de faire venir une 
chorale pour le Forum, il y a tellement 
de stands, mais on met en avant les 
dates du prochain festival, on propose 
un film des précédentes éditions pour 
montrer des spectacles originaux » 
poursuit le boss vocal.
Steven Doucet, lui, va découvrir 
l’événement. Président du CaniCross 36 
(photo ci-dessus), il attend beaucoup du 
Forum « pour faire connaître notre sport, 
mais sans démonstration. D’abord parce 
que je ne sais pas trop comment se 
déroule la manifestation. Mais surtout, 

l’été, nous ne faisons pas courir nos 
chiens. Notre saison démarre plutôt en 
octobre. Je sais que le Forum draine 
énormément de monde, c’est l’occasion 
de rencontrer des personnes intéressées 
par la pratique de notre discipline. »

Promotion de l’activité

Steven ne le cache pas, le plus difficile 
pour son club, c’est de trouver des 
courses localement : « Nous sommes 
invités par les organisateurs des 
courses pédestres de l’Indre, mais pour 
les épreuves de Canicross, il faut aller 
loin, hors de l’Indre et même au-delà de 
la Région. » Le Forum des Associations 
tombe néanmoins idéalement pour 
promouvoir l’activité.
Un peu comme pour Les Capables, 
habitués des lieux depuis de 
nombreuses éditions. Janou Favard 
et les membres de cette association 
qui permet la pratique et l’expression 
artistique, culturelle et citoyenne 
au-delà des différences par les 
personnes en situation de handicap se 
sont préparés à l’événement depuis 

quelques semaines déjà. « Parce que 
le festival des Capables a été annulé 
au printemps et que nous voulons 
communiquer sur les nouvelles dates 
de 2021 (27-28 avril). Nous en profitons 
pour rencontrer des personnes qui 
peuvent nous amener à travailler sur un 
projet. Ça a été le cas il y a deux ans, 
avec de belles retombées puisque nos 
membres avaient présenté un spectacle 
à l’Avant Scène d’Argenton ! »
Mais sur le Forum, parler de soi ne fait 
pas tout. Encore faut-il attirer l’attention 
des badauds. Secret de fabrication 
avec Janou Favard : « Il faut tout faire 
pour mettre le stand en valeur, être 
bien placé. Les Capables grandissent, 
cette année nous aurons un stand plus 
grand et les visiteurs pourront découvrir 
toutes les activités de nos adhérents, 
notamment le festival et la chorale Vent 
d’avril. »
Avec le Forum des Associations, si vous 
ne l’avez pas encore compris, c’est à 
vous de faire votre choix !

Forum des Association à Belle-Isle 
les 12 et 13 septembre

Le milieu associatif sera en fête au forum de Châteauroux
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le forum des emplettesLe forum des emplettes
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Jean-Noël Dubois / 20h30 / Jeu-les-
Bois /:: Gratuit

> 26/09 / Entre 2 Caisses / 21h / Les 
Bains Douches - Lignières /:: 7€ à 23€

> 27/09 / Voice of Freedom, tribute 
Nina Simone / 21h / La Table du Lac – 
Éguzon /:: Gratuit

OCTOBRE

> 02/10 / Sweet Lady / 20h30 / 
Mâron /:: Gratuit

> 02/10 / Michelle David / 20h30 / 
Equinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 03/10 / Edgar Sekloka / 20h30 / 
L’Avant-Scène - Argenton /:: 8€ à 17€

> 03/10 / Sweet Lady / 20h30 / Thizay 
/:: Gratuit

SPECTACLES
> 04/09 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 05/09 / «Laleuf en fête» par 
Mégane Desesquelle & Cie Vozalta 
/ 17h / Laleuf - Saint-Maur /:: 4€ à 8€

> 05/09/ «Festiv’Arts» Cie Fabrika 
Pulsion & Cie Lilou / 20h / Mail 
Robert-Tissier – Saint-Maur /:: Gratuit

> 05/09 / Pierre Aucaigne 
«Cessez !» / 20h15 / L'Audacieux 
Cabaret – Déols /:: 17€ à 20€

> 06/09 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 06/09 / «L’espace prend la forme de 
mon regard» par la Cie des Voyageurs 
Ephémères / 17h / La Grange aux Blâs 
Blâs – Luçay-le-Mâle /:: 10€

> 11/09 / «100 ans de l’Apollo - 
Attractions» le Caboulot Tracté + avant-
première de "Un triomphe" d’Emmanuel 
Courcol / 19h / L’Apollo - Châtx /:: 10€

> 12 & 13/09 / «100 ans de l’Apollo, 
1 film, 1 décennie» projections non 
stop / 11h / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ la 
séance (Pass week-end, 30€)

> 12 & 13/09 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 12/09 / «Mixity : je suis toutes les 
femmes» spectacle cabaret / 20h30 / 
La Chapelle – Poulaines /:: 5€ (réservation sur 
www.helloasso.com/associations/l-air-entendu)

> 16 & 17/09 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 18/09 / «Instinct» par la Cie Noura 
/ 19h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 18/09 / «Présentation de la saison 
2020-2021» + Bal chorégraphié 
/ 20h / Equinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 18, 19 & 20/09 / «Revue Magic» 
/ 11h45, 19h45 & 11h45 / L’Audacieux 
Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 18/09 / «Madiba, le musical» / 
20h30 / Pyramide – Romorantin /:: 15€ à 25€

> 18, 19 & 20/09 / «Tournée 
Générale» / 12h30, 19h30 & 12h30 / 
Ferme de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 51€

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Le duo Forever en concert à la Gamelle ©Max of Pics.
Le duo Forever en concert à la Gamelle ©Max of Pics.

> 01/09 / «La Passerelle» Ady Hop 
Pickers / 20h30 / Chez Maman Julia – 
Saint-Lactencin /:: Gratuit

> 02/09 / «La Passerelle» Rod Anton / 
20h30 / Café des Sports – Villedieu /:: Gratuit

> 03/09 / «La Passerelle» Choron & 
Co / 20h30 / Le Comptoir de l’Amitié – 
Saint-Genou /:: Gratuit

> 04/09 / Serial Krooners / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 04/09 / Sweet Lady / 20h30 / 
Château des Planches - Saint-Maur /:: Gratuit

> 05/09 / «Nohant Festival Chopin 
– Hors les murs» Tsubasa Tatsuno 
/ 17h / Chapelle du Centre Hospitalier – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05/09 / Little Mike / 20h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: Gratuit

> 06/09 / «Nohant Festival Chopin 
– Tremplin découvertes» Jorge 
Buajasan / 11h / Domaine George-Sand 
– Nohant /:: 15€

> 06/09 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» Karine Deshayes, Delphine 
Haidan, Jean-François Vinciguerra 
& Cyril Huvé / 16h / La Grange aux 
Pianos – Chassignolles /:: 8€ à 18€

> 06/09 / «Nohant Festival Chopin 
– Hors les murs» Jorge Buajasan / 
17h / Collégiale Saint-Sylvain - Levroux 
/:: Prix Libre

> 11/09 / Marcel & Marcelle / 20h / 
Saint-Maur /:: Gratuit

> 11/09 / Forever / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 11/09 / «Le monde du vivant» 
lecture musicale et dessinée de 
Florent Marchet & Elliot Royer 
/ 20h30 / Les Bains Douches – Lignières 
/:: 7€ à 20€

> 12/09 / Les Vieilles Sacoches + 
The Berrysons + Spirit n’Kos / 18h / 
Parc de la Salle des des Fêtes – Neuvy-
Saint-Sépulchre /:: 2€

> 12/09 / Whisky Bandit / 20h / Les 
Tontons Bringueurs – Châtx /:: Gratuit

> 12/09 / «Nohant Festival Chopin 
– Hors les murs» Thomas Lefort + 

Bella Schutz + Clément Lefebvre + 
Sayoko Kobayashi + Noé Huchard + 
Yves Henry / 11h / Domaine George-
Sand – Nohant /:: Prix libre

> 12/09 / Mikrokosmos / 20h30 / 
Église – Vicq-sur-Nahon /:: 6€ à 8€

> 12/09 / 10 de Cordées + Duo 
Daniela Heiderich & Gilles Chabenat / 
20h30 / Église – Crozon-sur-Vauvre /:: Gratuit

> 13/09 / «Nohant Festival Chopin 
– Tremplin découvertes» Jean-Paul 
Gasparian / 11h / Domaine George-
Sand – Nohant /:: 15€

> 13/09 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» Trio Métral / 16h / La Grange 
aux Pianos – Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 13/09 / Mikrokosmos / 16h / Église 
– Écueillé /:: 6€ à 8€

> 18/09 / Stéphane «Au fil du temps» 
/ 20h30 / L’Avant-Scène – Argenton /:: 12€

> 20/09 / Armen Doneyan, Michèle 
Pierre & Paul Colomb / 15h / La Prée 
– Ségry /:: 10€

> 26/09 / Duo Ludmilla Guilmault & 

CONCERTS

AGENDA

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - «Mixity» spectacle cabaret à Poulaines ©Max of Pics.
«Mixity» spectacle cabaret à Poulaines ©Max of Pics.
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* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *
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> 06/09 / Foire du Tout et de la 
Curiosité / 5h30 / Pepsi – Issoudun /:: Gratuit

> 06/09 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 6h / Mail - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 06/09 / Vide-Greniers & Brocante 
/ 7h / Villegouin /:: Gratuit

> 06/09 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 7h30 / Mouhet /:: Gratuit

> 06/09 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 8h / Gargilesse /:: Gratuit

> 06/09 / Vide-Greniers / 9h / 
Badecon-le-Pin /:: Gratuit

> 06/09 / Les Vieilles Mécaniques 
Brionnaises / 9h / Brion /:: Gratuit

> 10/09 / «Café débat» le bien vivre 
ensemble / 18h30 / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 11/09 / «Les premières cartes 
du Berry : XVe et XVIe siècles» 
conférence de Juliette Dumasy 
/ 18h45 / Médiathèque Equinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 11/09 / Marchés gourmands du 
Berry / 19h / Saint-Maur /:: Gratuit

> 12 & 13/09 / Forum des Associations 
/ 10h / Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit 
 
> 12/09 / Fête de l’agriculture 
paysanne, atelier, marché paysan, 
ciné-débat, concerts / 14h30 / Ferme 
du Relais - Pellevoisin /:: Gratuit

> 13/09 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 6h / Brassioux – Déols /:: Gratuit

> 13/09 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 6h / Levroux /:: Gratuit

> 13/09 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 7h / Lye /:: Gratuit

> 13/09 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 7h / Salle des Fêtes – Concremiers 
/:: Gratuit

> 13/09 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 7h / Sainte-Sévère /:: Gratuit

> 13/09 / Vide-Greniers / 7h30 / 
Buzançais /:: Gratuit

> 17/09 / Bourse aux Livres anciens, 
cartes postales et vieux papiers 
/ 9h / Abbaye de La Prée – Ségry /:: Gratuit

> 17/09 / Marché des Producteurs 
de pays / 17h / Roussines /:: Gratuit

> 17/09 / Rencontre avec Alain 
Mabanckou pour «Rumeurs 
d’Amérique» / 18h / Médiathèque 
Equinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

> 18/09 / «Bertrand, Grand 
Maréchal du Palais», conférence de 
Hervé Deguines / 18h30 / Couvent des 
Cordeliers – Châteauroux /:: Gratuit

> 19/09 / «Ciné Classik : l'influence 
du film noir dans le cinéma des 
frères Coen» conférence avec 
Antoine Royer / 15h30 / Médiathèque 
Equinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 25 & 26/09 / Salon du Logis 
/ 10h / Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 25/09 / Rencontre avec Camille 
Pascal pour «La chambre des dupes» 
/ 19h / Librairie Arcanes - Châteauroux 
/:: Gratuit
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> 19 & 20/09 / «Campana» par 
le Cirque Trottola / 20h30 & 17h / 
Boulodrome de Belle-Isle – Châtx /:: 3€ à 25€

> 19/09 / «Festival Nour’Africa» 
avec «Autruis» par Stella Yamba + 
«L’autre et moi» par Wesley Ruzibia 
/ 20h30 / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux /:: 7€ à 10€

> 20/09 / «Festival Nour’Africa» 
avec «Espace Temps-Espace Vide» 
par Jean-Luc Okoul + «On ne brûle 
pas l’enfer» par Drevy Foundou / 
20h30 / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux /:: 7€ à 10€

> 23/09 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 23 & 24/09 / «Campana» par 
le Cirque Trottola / 20h30 & 17h / 
Boulodrome de Belle-Isle – Châteauroux 
/:: 3€ à 25€ 
 
> 23/09 / «Le Misanthrope» par 
la Cie Viva / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 25/09 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 25/09 / Benjamin Pays «ça urge !» / 
20h15 / L'Audacieux Cabaret – Déols /:: 15€ à 20€

> 25/09 / «Stabat Mater Furiosa» Cie 
Artisia, sortie de résidence / 20h30 / 
L’Avant-Scène - Argenton /:: 6€ à 10€

> 25/09 / «L’homme qui rit» Cie un 
Temps / 20h30 / Théâtre Maurice-Sand 
- La Châtre /:: 8€

> 25/09 / «#Be» Cie La Tarbasse 
/ 21h / MLC Belle-Isle - Châtx /:: Gratuit

> 26/09 / «Revue Magic» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 27/09 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 28/09 / «4x100 mètres» Cie C.Loy 
/ 20h / MLC Belle-Isle - Châtx /:: 3€ à 25€

OCTOBRE

> 02 & 03/10 / «Stabat Mater 
Furiosa» Cie Artisia / 20h30 / Salle 
Edith-Piaf - Châteauroux /:: 8€ à 12€

> 02/10 / «La guerre de Troie (en 
moins de deux)» par le Théâtre 
du Mantois / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 03 & 04/10 / «L’inauguration de 
la salle des fêtes» / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 51€

DIVERS
> 04/09 / Marché des Producteurs 
de pays / 17h30 / Éguzon /:: Gratuit

> 04/09 / Rencontre-dédicace avec 
Lisa Mouchet pour «Le mystère de 
la maison brune» / 18h / Librairix – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05/10 / Dédicace avec Gérard 
Chareyre pour «Le train de la vie» 
/ 10h / Librairie Arcanes - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 05 & 06/09 / Médiévales du 
Château / 10h / Celon /:: 5€

> 05 & 06/09 / Grande Vente 
Emmaüs / 10h / La Châtre /:: Gratuit

> 05/09 / Rencontre avec Nicolas 
Hérubel / 15h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 05/09 / Marché des Producteurs 
de pays / 17h / Tendu /:: Gratuit

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO - Le  - Le Cirque Trottola présente "Campana" à Châteauroux @Philippe Laurençon.

Cirque Trottola présente "Campana" à Châteauroux @Philippe Laurençon.

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Dernières brocantes et vide-greniers de l’été dans l’Indre ©Agence Com’Bawa.

Dernières brocantes et vide-greniers de l’été dans l’Indre ©Agence Com’Bawa.
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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SPORTS
> 05 & 06/09 / Tournoi du 
Poinçonnet - Basket féminin avec 
Limoges et Chartres / 15h, 20h & 
15h30 / Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 05/09 / FC Déols vs Saran – 
Football, National 3 / 18h / Stade 
Jean-Bizet – Déols /:: Non communiqué

> 05/09 / Berrichonne (2) vs Amilly 
- Football, National 3 / 18h / Stade 
Claude Jamet - Châtx /:: Non communiqué 

> 06/09 / La Marche des Globules, 
rando VTT / 7h30 / Prissac /:: 3,50€

> 06/09 / Randonnée VTT L’Ami 
Pierrot – 20, 33, 44 & 56km / 8h30 / 
Etang du Simoy – Mézières-en-Brenne 
/:: 2€ à 6,50€

> 09/09 / Limoges vs Saran - 
Handball, match amical élite / 20h / 
Gymnase Touvent - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/09 / Le Poinçonnet vs Espoirs 
de Bourges - Basket féminin, match 
amical / 18h / Gymnase de la Forêt - Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 10/09 / Défi Inter-Entreprises – 
Course par équipes / 16h30 / Belle-
Isle – Châteauroux /:: Non communiqué

> 12/09 / Le Poinçonnet vs Feytiat - 
Basket féminin, match amical / 20h / 
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 13/09 / Courses hippiques / 14h / 
Hippodrome – Châteauroux /:: 5€

> 13/09 / RC Issoudun vs Montluçon 
- Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 13/09 / US La Châtre vs Blois - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre /:: 3€ à 6€

> 16 au 23/09 / Championnats 
de France de voltige aérienne, 
monoplace et biplace / 9h / 
Aérodrome de Villers-Châtx /:: Gratuit

> 19/09 / Berrichonne vs Amiens - 
Football, L2 / 19h / Stade Gaston-Petit 
- Châteauroux /:: 6,50€ à 20€
 

> 19/09 / Le Poinçonnet vs Monaco 
- Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 20/09 / La Marcel-Dussault, 
randonnée VTT, 20 & 40km / 7h30 
/ Boulevard Champion – Issoudun 
/:: 2€ à 6,50€ 

> 20/09 / Trail des Rives de l’Indre – 
Course à pied, 5, 9 & 17km / 9h30 / La 
Châtre /:: Prix Libre

> 20/09 / Racc vs Pithiviers - Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 20/09 / RC Issoudun vs Guéret 
- Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun /:: 3€ à 6€

> 26/09 / FC Déols vs Châteauneuf/
Loire - Football, National 3 / 18h / 
Stade Jean-Bizet - Déols /:: Non communiqué

[L'AGENDA DU MOIS]

> 26/09 / Disquaires Days / 10h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 27/09 / Brocante / 7h / Avenue 
Paul-Langevin – Déols /:: Gratuit

> 27/09 / Vide-Greniers / 7h / Sarzay 
/:: Gratuit

> 27/09 / Brocante / 8h / Vatan /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 03/09 au 04/10 / «Regards d’Irak» 
peintures de Mohammed Hamedan 
/ 10h / Musée Lapidaire – Déols /:: Gratuit

> 03/09 au 30/10 / «En deçà des 
mots » peintures de Didier Caudron 
/ 9h / Hôtel de Ville – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 04 au 21/09 / «L’Apollo, 100 ans 
de cinéma» / 10h / Médiathèque 
Equinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

> 05 au 26/09 / «Vous voyez, c'est 
désert !» Lisa Mouchet / 14h / La 
Ritournelle – Châteauroux /:: Gratuit

> 05 au 30/09 / Michèle Fageon, 
Annie Duros & Claude Bach, 
peintures et pastels / 15h / Galerie 
JYOlivier – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 24/09 / «Artisanat au 
féminin» céramiques d’Edith Luthier 
/ 10h / Le Moulin – Mézières /:: Gratuit

> Jusqu'au 25/09 / «Skyscapes» 
Isabelle Collett / 10h / Espace Art et 
Culture – Déols /:: Gratuit

> 26/09 au 29/09 / «Salon de la 
Gourmandise» peintures, photos, 
céramiques / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit
 

> 26/09 au 03/01 / «Expedition 
Meaning Honoring US engagement 
in WW1» photographies de Hervé 
Saint-Hélier & Yorick de Guichen 
/ 10h / Office de Tourisme - Châteauroux 
/:: Gratuit

> Jusqu’au 11/10 / «ARTextures, art 
textile contemporain» / 10h / Musée 
de la Chemiserie - Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 31/10 / Guillaume 
Deloeil, photographies / 10h / La 
Parenthèse – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 11/11 / «La vie de 
château» photographies / 10h / 
Château d’Azay-le-Ferron /:: 2€ à 3,50€

> Jusqu’au 11/11 / «Le parc et les 
jardins du château d’Azay-le-Ferron : 
origines et devenir» / 10h / Château 
d’Azay-le-Ferron /:: 2€ à 3,50€

> Jusqu’au 06/12 / «De la fleur au 
tissu, le coton et la mode masculine» 
/ 10h / Musée de la Chemiserie – 
Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 20/12 / «Lumière sur…
vitraux et œuvres de l’église Saint-
Germain» / 14h / Hôtel de Villaines – La 
Châtre /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «Les folles 
d’enfer d’Issoudun» de Mâkhi 
Xenakis / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «Nature-
sculptures : acquisitions récentes» / 
10h / Musée Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «Parc des 
sculptures» / 14h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Les championnats de France de voltige aérienne à Villers ©Jean-Christophe Vernet.

Les championnats de France de voltige aérienne à Villers ©Jean-Christophe Vernet.

2222 2323

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO - Lisa Mouchet présente «Vous voyez, c’est désert!» à La Ritournelle
 - Lisa Mouchet présente «Vous voyez, c’est désert!» à La Ritournelle @Lisa Mouchet. @Lisa Mouchet.
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> 26/09 / Berrichonne (2) vs 
Montlouis - Football, National 
3 / 18h / Stade Claude Jamet - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 26 & 27/09 / Championnat de 
France Promotion – Golf féminin 
/ 9h / Val de l’Indre – Villedieu /:: Gratuit

> 26 & 27/09 / Indre Retro Trial 
/ 9h / La Châtre /:: Gratuit

> 27/09 / Championnat de France 
des clubs - Duathlon, D1 & D2 / 9h / 
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet 
/:: Gratuit

> 27/09 / Boucles de la Bouchure 
– Course à pied, 7, 15 & 23km / 9h / 
Plan d’eau Rémi-Louveau - Prissac 
/:: 7€ à 12€

> 27/09 / Courses hippiques / 14h / 
Hippodrome – Châteauroux /:: 5€

> 27/09 / Sélectif Championnats 
de France jeunes - Duathlon / 14h 
/ Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet 
/:: Gratuit

> 27/09 / US La Châtre vs Racc - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre /:: 3€ à 6€

OCTOBRE

> 03/10 / Berrichonne vs Chamois 
Niortais - Football, L2 / 19h / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux /:: 6€ à 19€

> 03/10 / Le Poinçonnet vs Limoges 
- Basket, Nationale 1F / 20h / 
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet 
/:: 3€ à 6€

> 03/10 / Issoudun vs Saint-Sébastien 
- Handball, Nationale 3F / 21h / 
Gymnase Jean-Macé - Issoudun /:: Gratuit

> 04/10 / ASPTT Châteauroux vs Les 
Herbiers - Handball, Nationale 3F 
/ 15h / Gymnase Touvent - Châtx /:: Gratuit

> 04/10 / 10km du Poinçonnet - 
Course à pied / 9h45 / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet /:: 10€

> 04/10 / Le Poinçonnet (2) vs Union 
Basket 58 – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Gymnase – Le Poinçonnet 
/:: Gratuit

Tél : 02 54 34 03 67
matarese@wanadoo.fr
ZAC Ecoparc - Rue Louis Malbète - 36130 DÉOLS

VOS IMPRIMÉS
 Professionnel • Communication  

Evénementiel • Packaging

* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *



[STYLE DE LIFE] [STYLE DE LIFE]

Chaque année depuis 2017, de joyeux auto-
stoppeurs traversent l’Indre, entre autres, à 
destination de Chéniers (Creuse) où l’arrivée de la 
Mad Jacques leur garantit un choc des cultures. 

L’aventure est au bout du chemin. À Chéniers, bourg creusois 
de 578 âmes selon le dernier recensement. Si tu sais lever le 
pouce, si tu es persuadé qu’avec un binôme tu pourras trouver 
Chéniers plus vite que les autres et si tu veux terminer ton 
périple par un festival estampillé musique et terroir, alors 
la Mad Jacques est faite pour toi. Qui 
plus est si tu coches la case "jeune 
citadin âgé de 25 à 30 ans".

« C’est le Pékin Express creusois » 
résume Vincent Drye, organisateur 
de l’épreuve. « C’est le projet d’une bande 
de potes qui s’est dit qu’il n’y avait pas besoin de partir loin 
pour vivre l’aventure. Pourquoi Chéniers ? On cherchait un point 
central pour des gens qui viendraient de Toulouse ou Lille. 
Des gens de l’association (Ça passe, Ça passe et son pendant 
événementiel, l’agence Davaï Davaï, ndlr) connaissaient la 
Creuse. Ce n’est certainement pas la première destination 
touristique en France, mais l’idée, c’était de faire voyager les 
gens là où ils n’iraient pas d’eux-mêmes. En plus, on savait 

que ce coin était beau. » Accueillant, aussi. Car la commune de 
Gilles Gaudon (lire par ailleurs) a dit banco lorsque Ça passe, 
Ça passe lui a fait part de son projet. « Le conseil municipal 
nous a tout de suite fait confiance, les services techniques s’y 
sont mis. Chéniers nous a aidé à progresser. »
L’édition initiale a d’ailleurs suffisamment marqué les esprits 
pour qu’en 2019, ils soient 2 500 à s’engager dans la course. 
« Cette année, on en attend 3 000 » prévient Vincent qui a 
toutefois déplacé l’événement dans le temps pour 

les raisons que l’on sait. Très tôt, en effet, 
l’organisation a repoussé la Mad Jacques 

2020 de juin à octobre (les 3 et 4), 
s’offrant ainsi le luxe d’envisager 
la tenue du festival avec toutes les 

précautions qu’impose le coronavirus.

De Tours, Lille, Paris, Clermont, Nantes, Rennes, Toulouse 
- une dizaine de villes en tout -, les concurrents n’attendent 
plus que le signal du départ. « Même si ce n’est pas le but 
premier, il y a quand même une course. Le samedi 3 octobre, 
les équipes doivent s’élancer d’une des villes sélectionnées. 
Très tôt pour les Lillois, un peu moins pour les Clermontois. 
Le classement se fera à l’arrivée à Chéniers en fonction d’un 
ratio kilomètre/temps mis pour parcourir la distance. On a 
préparé des check-points et le principe, c’est de n’utiliser que 
le stop sans aucune limitation de véhicule. » 

La précision a son importance. Une 
équipe est ainsi déjà arrivée en bétaillère 
à cochons. Une autre a fait du...péniche-
stop. Il y a même eu de l’avion-stop avec 
halte sur l’aérodrome de Montluçon pour 
entamer le sprint final.

Péniche, avion ou bétaillère

Le vainqueur se voit remettre une 
invitation pour deux dans un restaurant 
sur une île bretonne. Un prix solidaire 
et écologique est également en jeu 
sans parler de l’atlas Michelin remis 
pour le plus grand détour. Mais l’ultime 
récompense, c’est Chéniers et un 
festival qui débute à la mi-journée le 
samedi et se prolonge toute la nuit. 
La programmation musicale ? Pas 
mal de groupes indépendants dans 
tous les styles grâce au partenariat 

avec le Ricard Live Music. « On aime 
aussi le mélange des genres, insiste 
Vincent Drye. La Mad Jacques est faite 
pour casser les préjugés entre jeunes 
citadins et moins jeunes habitants 
du village. C’est un mix de festival 
branchouille et de fête de village. » 
Marché du terroir et ateliers de vieux 
métiers côtoient ainsi concerts (5 
scènes sont montées) ou conférences 
autour de vrais baroudeurs. Antoine de 

Maximy ou les deux compères de Nus 
et culottés sont déjà venus à Chéniers. 
Ils y reviendront sans doute un jour. 
En tout cas, l’association Ça passe, Ça 
passe fait tout pour qu’un maximum 
de monde devienne creusois le temps 
d’un week-end. « Le festival est ouvert 
à tous les gens des alentours. L’entrée 
c’est 12 € (billets uniquement en vente 
dans les offices de tourisme de la 
Creuse, ndlr) pour ceux qui ne font pas 
la course. Mais une fois que les équipes 
rentrent dans ce qu’on appelle le 
Triangle de la Mort, dans les 40 derniers 
kilomètres, elles ont le droit d’inviter 
gratuitement leur dernier chauffeur. » Et 
voilà comment des gens de La Châtre, 
de Châteauroux ou de Vierzon se sont 
retrouvés embringués dans la Mad 
Jacques, invités par une Jacquotte ou 
un Jacquot en vadrouille.

La Mad Jacques attend 3000 participants début octobre dans la Creuse
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Jacques a dit lève le pouceJacques a dit lève le pouce
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Gilles, maire et Jacquot numéro un
À Chéniers, s’il y a un homme heureux, 
c’est bien Gilles Gaudon, le maire 
(photo ci-contre). S’il reconnaît ne pas 
avoir gardé un souvenir particulier 
de sa première rencontre avec les 
organisateurs de la Mad Jacques, il 
se rappelle, en revanche, « qu’on a 
tout de suite compris qu’il fallait jouer le jeu. Et on ne 
les a surtout pas pris pour des fous. Oui, c’est vrai, ça 
"picole", mais ce n’est pas du grand n’importe quoi, les 
participants savent se tenir. Et pour nous, en accueillir 
plus de 2 500 l’an dernier a été tout simplement 
extraordinaire. » Aujourd’hui, les collectivités suivent 

« et Creuse Tourisme a pris la Mad 
Jacques comme un très bon vecteur 
touristique », commente l’élu. À 
l’heure du Covid-19, il ne cache pas 
son inquiétude pour l’édition 2020, 
« mais la Mad Jacques se déroule sur 
un terrain de 10 hectares de chaque 

côté de la Petite Creuse. Les gens ne seront pas collés. » 
Et ses administrés se préparent même à jouer les Saint-
Bernard pour aller récupérer les derniers auto-stoppeurs 
englués dans le Triangle de la Mort : « C’est devenu un 
jeu d’aller vers La Châtre, Châteauroux ou La Souterraine 
avec l’espoir d’en trouver sur le bord de la route ! »
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Avec un panier moyen de 
rentrée en hausse cette année, 
vous avez besoin de retrouver 
une certaine flexibilité. L’équipe 
CBS Conseils est là pour vous. 

CBS Conseils, basé depuis 13 ans 
à Châteauroux, c’est votre courtier 
en crédits et assurances, local et 
indépendant. CBS Conseils intervient 
également dans les départements 
limitrophes de la Creuse, de la Haute-
Vienne, de l'Allier et de la Vienne ainsi 
qu'en région parisienne. 

En dehors de sa mission principale 
- la négociation de votre prêt aux 
meilleures conditions du marché (taux, 

durée, assurance, garantie) en fonction 
de votre profil, et ce, que vous soyez 
un particulier pour une acquisition 
immobilière ou un professionnel - CBS 
Conseils sera également votre atout 
lors d’une renégociation.

Les 3 piliers du rachat de crédits

L’idée du rachat de crédits (aussi appelé 
"regroupement" ou "restructuration") 
ne vous vient pas forcément à l’esprit. 
Pourtant dans trois cas, il peut vous 
être très utile, à condition d’être bien 
accompagné par Corinne Sarthou ou 
Stéphane Ollier, spécialistes du rachat 
de crédit chez CBS Conseils. Gérant 
de l’entreprise, Stéphane vous explique 
quand faire appel à son entreprise : « Le 

premier cas pour lequel on se tourne 
vers du rachat de crédits, c’est dans le 
but de récupérer un peu plus de pouvoir 
d’achat, afin de vivre plus sereinement. 
On recourt également au regroupement 
lorsque l’on souhaite sortir de difficultés 
financières, afin de diminuer ses 
échéances de crédits parce qu’on se 
sent étouffé par les mensualités et que 
l’on a besoin de revenir à la normale ou, 
encore, parce que de nouveaux projets 
ne sont pas envisageables en raison d’un 
endettement trop conséquent. Pour la 
troisième et dernière situation, l’objectif 
est d’acquérir un bien immobilier alors 
que l’on a déjà contracté plusieurs 
crédits, il faut donc les lisser et allonger 
leur durée pour augmenter sa capacité 
d’emprunt immobilier. »

Pas seul mais bien accompagné 

Comme pour chaque projet pris en 
charge par l’équipe de courtiers en 
crédits, votre dossier sera étudié en 
étant à l’écoute de vos attentes. Votre 
conseiller vous accompagnera grâce 
à la meilleure stratégie à adopter, en 
vous évitant tous les risques en tant 
qu’emprunteur. CBS Conseils engage 
un véritable travail de fond grâce à son 
expérience de plus de 13 ans dans le 
domaine du courtage en crédits.

CBS Conseils : le spécialiste           du regroupement de crédits
Stéphane Ollier et Corinne Sarthou, vos conseillers CBS Conseils                         vous accompagnent pour alléger et optimiser votre budget

Cet engagement est valable dans tous 
les secteurs d’activité de l’entreprise 
indrienne, que ce soit pour le courtage, 
afin de vous trouver le crédit ou 
l’assurance idéal selon vos besoins, 
ou pour des montages juridiques et 
patrimoniaux qui consistent en la 
préservation de votre patrimoine et qui 
permettent aussi d’optimiser toutes 
les transmissions patrimoniales ainsi 
que les donations. Cela peut tout aussi 
bien concerner votre société d’un point 
de vue fiscal ou social.

Faire confiance à l’équipe CBS 
Conseils c’est s’assurer un service 
sur-mesure et conforme à ses 
contraintes ; c’est profiter d’une aide 
précieuse et d’un allié de taille !
Des questions subsistent concernant le 
rachat de crédit ? Prenez contact avec 
l’équipe CBS Conseils qui se rendra 
disponible pour vous répondre.

CBS Conseils
65, av. d’Argenton à Châteauroux

Tél : 02 54 07 38 95
cbs.conseils@orange.fr

www.cbsconseil.com
Facebook : CBS Conseils

Crédit : un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement, de quelques natures 
que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. Assurance : assurance de responsabilité professionnelle et 
garanties financières conformes au code des assurances. CBS Conseils : rcs châteauroux 494 189 921 – n°Orias 07038490 – www.orias.fr
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ouvre les portes de la ville d’Issoudun 
où on le découvre éducateur territorial 
puis en charge du dispositif périscolaire. 
Homme des parquets, il n’a jamais 
baigné en milieu aquatique. En 2009, ça 
ne l’empêche toutefois pas de se jeter à 
l’eau quand il devient directeur de l’ELS, 
l’Ensemble de Loisirs Sportifs de la sous-
préfecture. Là, il va gérer une piscine, un 
bowling et un squash posés à quelques 
encablures du gymnase Jean-Macé, 
l’antre des handballeurs...

Responsable de l’ELS à Issoudun

« Je suis resté à l’ELS jusqu’à la fin 
des travaux de rénovation en 2018. Un 
cycle s’achevait. Châteauroux recrutait 
un responsable des piscines (à vagues, 
base nautique et baignade à Belle-Isle, 
et Firmin-Bâtisse à Saint-Jean, ndlr). 
Le projet Balsanéo y représentait une 

formidable opportunité professionnelle. 
C’est riche d’expérience et de travail. Ça 
n’arrive qu’une seule fois dans la vie. » 
Son CV et sa connaissance du territoire 
font le reste. Le 2 janvier 2019, Fabrice 
Hardy monte dans le bateau castelroussin 
où il prend très vite ses marques. Ces 
temps-ci, il passe une bonne partie de 

son temps à courir entre base nautique 
de Belle-Isle - où il était référent de 
l’opération "Bougez à Belle-Isle" pendant 
les vacances -, sur le chantier de 
Balsanéo où il forme un binôme détonnant 
avec Antoine Drotz et dans son bureau 
au milieu des plans et des dossiers de 
Balsanéo pour « régler les procédures 
administratives, établir le règlement 
intérieur avec les chefs de bassin, les 
conventions, préparer le recrutement du 
personnel ou la campagne de promotion 
à destination des entreprises. Balsanéo 
a vocation à répondre à la fois au sportif, 
au loisir et au bien-être. » Dans quelques 
semaines, il lui faudra s’employer pour 
aller chercher par la main ces différents 
publics qui vont fréquenter le centre 
aquatique. Une nouvelle page dans 
la carrière d’un Indrien qui se rêvait 
handballeur professionnel et qui est 
finalement comme un poisson dans l’eau.

On l’a connu handballeur à Issoudun. Il est 
aujourd’hui le Monsieur activités aquatiques 
de Châteauroux Métropole, aux manettes, 
notamment, du futur centre Balsanéo.

« La première fois qu’on est venu ici, on s’est perdu ! » 
Aujourd’hui Fabrice Hardy, responsable des piscines et 
installations nautiques de Châteauroux Métropole, vous promène 
dans les entrailles du centre Balsanéo en construction comme 
si les bassins et les couloirs avaient été montés autour de lui. 
« Je passe tous mes mercredis ici » se justifie-t-il avec une lueur 
dans le regard qui vous fait comprendre qu’il a hâte de s’installer 
définitivement en ces lieux. Le déménagement de son bureau, 
pour l’heure à l’étage de la piscine à vagues à Belle-Isle, est 
programmé pour le premier semestre 2021. D’ici là, en contact 
régulier avec Gil Avérous, premier édile castelroussin, Michel 
Georjon, son élu de tutelle, ou Antoine Drotz, chef du projet 
Balsanéo et responsable du service des sports, il suit, entre 
autres, l’avancée des travaux (photo ci-contre avec Antoine Drotz) 
et prépare l’ouverture du centre nautique, « un équipement dont 
la portée va rayonner bien au-delà de Châteauroux. »

Fabrice Hardy, 45 ans, trois enfants de 18, 15 et 7 ans, s’est un 
jour rêvé handballeur professionnel (lire page suivante), mais il 
s’est surtout plu à rester fidèle à son département. Naissance 

à Châteauroux, enfance à Déols, Issoldunois pour le job et le 
sport puis, enfin, de retour dans la Préfecture depuis deux ans... 
Tout au plus concède-t-il quelques années d’infidélité à l’Indre 
pour ses études à Chartres puis Orléans avant d’avouer son 
« amour pour (mon) territoire ». Détenteur d’un double Brevet 
d’État multisports et handball, Fabrice a d’abord été employé 
par le comité de l’Indre de handball (1998 à 2002), « puis j’ai 
passé le concours de la fonction publique. » Le sésame lui 

Rencontre avec le responsable du centre aquatique Balsanéo
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Fabrice Hardy s’est mis à l’eauFabrice Hardy s’est mis à l’eau
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Le handball, la longue parenthèse
Quelques articles de presse, des captures d’écran 
dans le téléphone. Fabrice Hardy n’a presque 
rien gardé de sa carrière de handballeur, une 
parenthèse de 15 ans dans sa vie. Il en reste 
toutefois des amis pour la vie, une femme, 
Élodie, qu’il avait connu dans ses jeunes années 
en sélection régionale. Et des cicatrices, aussi, souvenirs 
de blessures qui l’ont poussé à s’éloigner des terrains en 
2006 pour troquer, un temps, la casquette de coach. Avant 
cela, Fabrice, ailier droit, s’est vu joueur pro. Formé au FISC 
Châteauroux au tout début, il va intégrer le sport études 
de Chartres ou défendre les couleurs de l’AC Issoudun en 

challenge Falcony, le championnat de France 
cadet. Sur sa carte de visite, quelques sélections 
en équipe de France jeunes sous la houlette 
de Patrice Canayer, l’emblématique coach de 
Montpellier. « Je me suis dit que j’étais arrivé 
alors que c’est là que commençait le travail. » 

Vice-champion de France junior 1992 avec le sport-et’, il 
croisera la route des frères Gilles, de Jérôme Fernandez. 
Mais c’est à Issoudun qu’il fera carrière, intégrant une 
génération dorée qui ira jusqu’en Nationale 3. « Je ne 
regrette pas de n’avoir pas découvert d’autres clubs 
qu’Issoudun » lâche-t-il aujourd’hui, un rien philosophe.
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L’Atelier du Vrac à Châteauroux 
vient de souffler sa première 
bougie. L’occasion de revenir 
sur la démarche éco-
responsable de la boutique.

Alexandra Faulcon reçoit dans sa 
charmante boutique de la rue Grande à 
Châteauroux et vous accompagne dans 
une démarche zéro déchet. Rencontre.

Contenants et première fois. « Si 
vous arrivez les mains vides à l’Atelier 
du Vrac, pas de soucis, j’ai toujours 
des sachets kraft à disposition pour 
les achats d’impulsion ou des sacs à 
vrac petit, moyen et grand formats. 
Je prête également des bocaux. Il est 
toujours difficile de savoir quelle quantité 
d’un produit on va prendre, surtout la 
première fois. Le poids, c’est un peu la 
base du concept du vrac et c’est une 
question d’habitude. Généralement, on 
est toujours paré pour la deuxième visite. 
Pour certains contenants, nous sommes 
malheureusement encore obligés de 
composer avec du plastique, mais de 
plus en plus de fournisseurs reprennent 
ces contenants. » 

Une démarche éco-responsable. 
« Les habitués de cette démarche vont 
consommer à la juste quantité souhaitée, 

notamment les produits bios que je 
propose. Avant de venir à l’Atelier du 
Vrac, ils auront réfléchi aux menus 
de la semaine. Au début, ce n’est pas 
forcément très simple, mais dites-vous 
que le vrac permet par exemple de tester 
plus facilement un produit. Si on souhaite 
seulement 20 g d’un produit, c’est tout à 
fait possible. »

Des produits particuliers. « Je 
propose un dentifrice en pot. Lorsque 
vous l’avez terminé, vous le ramenez et 
le fournisseur le récupère, le nettoye, le 
désinfecte et le remet en circulation. J’ai 
également des cotons-tiges réutilisables 
en silicone. Il suffit de le laver au savon 

après utilisation. Les produits les moins 
ordinaires se trouvent plus dans le rayon 
cosmétique. Pour ce qui est savon, 
gommage, huile ou shampoing, j’ai la 
chance d’avoir un fournisseur local, le 
bouche-à-oreille fait le reste. »

Des ateliers pour apprendre. « Dès 
l’ouverture de l’Atelier du Vrac, j’ai 
proposé des ateliers couture, tricot, 
aromathérapie ou fabrication de produits 
cosmétiques et ménagers. Mais un atelier 
zéro déchet s’impose afin d’expliquer les 
choses de façon ludique. On ne peut pas 
arriver au zéro déchet d’un seul coup. 
C’est un apprentissage au quotidien, à 
son rythme. »

La situation sanitaire. « Ça a d’abord 
été un peu compliqué puisque les gens 
n’avaient pas le droit de venir avec leurs 
contenants. Ça s’est arrangé. J’ai toujours 
été ouverte pendant le confinement, ce 
qui m’a permis de mettre en place un 
service de paniers de producteurs. J’y ai 
gagné en reconnaissance. C’était un mal 
pour un bien finalement. » 

L’Atelier du Vrac 
58, rue Grande à Châteauroux 

Tél.: 09 81 73 19 36 
www.latelierduvrac.fr 

contact@latelierduvrac.fr

Le zéro déchet en 5 leçons
Alexandra Faulcon fête le premier anniversaire de l’Atelier du Vrac

   Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par Initiative Indre

FLAVIE LAURENS

Bijouterie 
...Laurens. Depuis début 
février Flavie Laurens a repris 
la Bijouterie Gerbaud, lieu 
bien connu des Argentonnais. 
Outre les services possibles 

dans une bijouterie classique, Flavie vous proposera 
prochainement d’admirer ses propres créations.

FAMILLE DENORMANDIE

Les 4 éléments
Ce projet de Complexe 
Sportif et Bien-être est 
avant tout celui d’une 
famille. Les Indriens peuvent 
maintenant jouir d’un lieu 

unique pour se détendre et faire du sport avec plusieurs 
activités. Les 4 Éléments est un lieu à découvrir !

A. & J-P. LAMACHÈRE

JPL Peinture
JPL Peinture s’agrandit. Deux 
emplois ont étés créés et 
de nouveaux locaux ont été 
aménagés pour les accueillir. 
N’hésitez pas à contacter 

Adeline et Jean-Paul pour vos travaux de peinture, de 
décoration : la minutie de Jean-Paul sera à votre service.

15, place de la République 36200 Argenton/Creuse
Tél.: 02 54 24 05 84 / bijouterie.flavie@gmail.com

6, rue du Muguet 36110 Francillon
Tél.: 07 84 39 79 82 / jpl.peinture36@gmail.com 

189, avenue d’Argenton 36000 Châteauroux
Tél.: 07 89 89 40 78 / contact@les-4-elements.com

HERVÉ ROUSSELOT

SAS AMGI
Hervé Rousselot a repris, 
fin 2019, cette entreprise 
spécialisée dans la fabrication 
de commandes de débrayage 
pour sièges d’avion. Il propose 

la transformation des matières plastiques pour l’industrie 
avec étude et réalisation sur mesure.

Rue de Lattre de Tassigny 36100 Issoudun
Tél.: 02 54 03 03 06 / amgi3.herve@orange.fr
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[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
Le cake vanille/chocolat de l’artisan pâtissier argentonnais

Ingrédients :
• 95 g de jaune d’œuf 
• 130 g de sucre 
• 70 g de crème fraîche 
• 2 g de vanille 
• 2 g de levure 
• 100 g de farine 
• 30 g de beurre fondu 
• Cacao en poudre

1- [La veille]. Mélanger le jaune d’oeuf, 
le sucre, la crème fraîche et la vanille 
puis incorporer la levure et la farine 
puis, enfin, le beurre fondu. Laisser 
reposer au frigo jusqu’au lendemain.

2- [Le jour même]. Pour la répartition, 
séparer l’appareil obtenu en un tiers-
deux tiers puis mélanger une cuillère de 
cacao en poudre avec le premier tiers.

3- Enfourner pendant une heure, 
thermostat à 170°. Laisser refroidir. 
Bonne dégustation.

En suggestion d’accompagnement, 
un jus de pomme frais de l’atelier de 
la Société pomologique du Berry à 
Neuvy-Saint-Sépulchre.

par Thierry Bernard
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C’est l ’anniversaire de

Découvrez  
le Pôle Loisirs 
2 concessions à Saint-Maur

www.cap36.com

CAP SUD - Bd du Franc 36250 St-MAUR 

02 42 05 00 69
www.berrycampingcars.com

CAP SUD - 82 av. d’Occitanie 36250 St-MAUR 

02 54 27 42 58

Offres exclusives 

« Rentrée » 

sur tous nos véhicules !

  30  VANS & FOURGONS AMÉNAGÉS

  11  MARQUES DISTRIBUÉES

  70  CAMPING-CARS NEUFS
ET OCCASIONS

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES OUVERT LE DIMANCHE 13
DU 11 AU 13 SEPT. 2020
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